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F

ace aux grandes mutations du monde nos sociétés sont
déboussolées et le projet européen est menacé d’insignifiance.
Les peurs conduisent aux replis sur soi et sur l’Etat-nation.
Nihilisme et indifférence contemporains sont insupportables
pour Philippe Herzog qu’on retrouve ici toujours habité par le besoin
d’une révolution, qu’il définit « pacifique et graduelle, à la recherche
du bien commun, hors des sentiers battus ». Celle-ci avance affirme-t-il,
mais elle manque encore de maturité et de force.
« La civilisation européenne a quitté son zénith, elle se meurt mais elle
se transforme aussi. Il y a besoin d’une formidable introspection critique
pour prendre conscience de nos carences » : Philippe Herzog nous invite à
régénérer nos valeurs et nos engagements en nous rapprochant des autres
peuples d’Europe et du monde afin d’apprendre à nous connaitre et à
partager nos projets dans une perspective planétaire de développement
humain et écologique.
L’auteur explore trois voies nouvelles de luttes convergentes de l’Homme
européen : une autre vision de l’humanité fondée sur une éthique de
la connaissance et de la solidarité ; une économie du partage des biens
communs exigeant une grande transformation du capitalisme globalisé ; une
régénération du politique et de la démocratie par la participation. Celle-ci
fera appel à la transformation de l’Etat, de l’entreprise et de la société civile, et
à la refondation de la Communauté européenne avec la création d’un cercle
des pays voisins et des liens de coopération durable dans le monde entier.

Président fondateur de Confrontations Europe, Philippe Herzog
est ancien Polytechnicien et professeur de Sciences économiques
à Paris X - Nanterre. Il a été député européen de 1989 à 2004,
puis conseiller spécial à la Commission européenne de 2010
à 2014. Il anime le cercle européen de réflexion « Europe 21 »
avec sa compagne Claude Fischer Herzog, ouvert à des
personnalités d’autres régions du monde.
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